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Culte de baptêmes (au lac Léman) et de
confirmations, grillades

Choisir de suivre le Christ et le signifier par
le baptême ou par la confirmation de son
baptême, voilà un temps fort dans la vie
d’une personne ! Réjouissons-nous avec
celles et ceux qui font cette démarche. Et
soyons nombreux le dimanche 26 juin à
l’embouchure de la Chamberonne (au bout
de la promenade de Vidy), à 8h30, pour
assister au(x) baptême(s). Nous nous
retrouvons ensuite au temple du Mont à
10h, pour entendre le témoignage des
baptisés et confirmands.
Le culte festif sera suivi d’un repas
convivial, préparé notamment par une
équipe de gars attentionnés, sous la
conduite de Florian Bamert. Avec les
salades et les desserts que vous
apporterez, nous dresserons des buffets
autour du temple, ou à la maison de
paroisse en cas de mauvais temps. Des grills
seront montés, et la viande vous sera
offerte. Les boissons non-alcoolisées
seront aussi offertes. Les paroissiens et les
invités du jour sont les bienvenus !
Pour rappel, les candidats à la confirmation
ou au baptême se retrouvent le samedi 18
juin, 10h au temple, pour la répétition
générale.

Reconnaissance
Une saison de méditations bibliques, avec
l’Ecole de la Parole

Nous tenons à dire ici un grand merci à
Martin et à Chantal Hoegger, ainsi qu’à
Panayotis Stelios (théologien catholique).
Cette saison, à sept reprises, ils ont
conduit la lectio divina à partir de la
confiance telle qu’on l’entend dans
l’Evangile de Matthieu : « N’ayez pas
peur ». Pour notre paroisse qui perle de
l’amour de la Bible et d’un fort accent à la
prière, il est précieux de pouvoir bénéficier
de cette offre, qui allie les deux !

Une saison de KT pleine de vie

Un immense merci aux accompagnants qui
se sont investis cette saison auprès des
catéchumènes, dans le cadre de Christeam
(9 et 10ème) et du cours alphajeunes (10 et
11ème) ; ces jeunes accompagnants ont été
des modèles de foi et de soin pour les plus
jeunes. Nous ne mesurerons jamais assez le
privilège que nous avons de pouvoir
bénéficier de leurs ressources !

Dans le rétro
Module de formation à la maturité

Au début avril, huit personnes ont suivi le
module de formation « A la découverte de
la maturité spirituelle ».

Autour de thèmes porteurs tels que la
lecture fidèle de la Bible, une vie de prière
persévérante,
la
générosité
et
la
participation active à un petit groupe, nous
avons mesuré l’importance, pour chacune
et chacun, de mettre sa foi en pratique ;
c’est ainsi que nous grandissons en tant que
disciples du Christ.

Camp du groupe de jeunes

Au sortir du week-end de Pâques, une
bonne quarantaine de membres du groupe
de jeunes ont pris la direction du sud de la
France pour y passer six jours de camp
(centre « La Pastorale », massif de la
Sainte-Baume). Au programme : Soirées
conduites par Arnaud Bersier et Dermott
Morvant autour du thème : Christ est ma
vie. En matinée : Temps de louange,
méditations personnelles sur un passage de
la Bible, partages en groupes en relation
avec le thème de la semaine. Activités
l’après-midi telles que l’accrobranche, le
karting, le shopping à Cassis, billard et
ateliers à thèmes sur site.
Ce fut une très belle édition. Après plus de
deux années de disette communautaire à
cause de la pandémie, ce fut un régal de
renouer avec la dynamique de ces camps,
indispensables au développement de la vie
du groupe. Merci à Arnaud et à Dermott
pour leurs impulsions spirituelles, et
chapeau aux responsables pour la mise sur
pied de ce camp et pour avoir tenu la
baraque, sans la présence d’un responsable
jeunesse pour porter le tout.

Actualités
Responsable Jeunesse… et merci à Loïc
Cordey

Après des mois d’attente, Matthew
Ntumba a enfin la possibilité de commencer
son ministère de responsable jeunesse de
notre paroisse. Suite à son mariage civil
avec Virginie le 22 avril passé, il a obtenu les
autorisations nécessaires pour entrer dans
le monde du travail. Le 19 mai, nous avons
présenté Matthieu
à
l’Office
des
ressources humaines de notre Eglise
(EERV) ; lequel a validé notre choix.

C’est donc le 1er juin que Matthew entre en
fonction. Depuis son arrivée en Suisse au
mois de décembre, nous avons appris à le
connaître et à l’apprécier pour son
ouverture, sa vitalité, sa soif de Dieu et son
amour pour les jeunes. Nous nous
réjouissons beaucoup de la suite à vivre
avec lui et avec son épouse Virginie.
Nous saisissons l’occasion d’exprimer notre
gratitude à Loïc Cordey. Depuis bientôt
une année, dans l’attente de l’arrivée d’un
Responsable Jeunesse, il a accompli un
magnifique travail de soin, de réseautage,
de coordination et d’organisation, en tant
que président des responsables du groupe.
Ses compétences, son engagement et son
bel état d’esprit ont fait merveille ! Notre
reconnaissance va à tous les responsables
du groupe Comd@b qui se sont
magnifiquement occupé des jeunes qui leur
sont confiés.

Deux nouveaux élus

Lors de la dernière assemblée paroissiale de
ce printemps, nous avons eu le plaisir d’élire
deux nouvelles personnes au sein de nos
organes institutionnels. Michel Dind a
rejoint la commission de gestion de
l’assemblée. A noter qu’après une quinzaine
d’années passées à cette même commission,
Christian Pittet a rendu son tablier ; nous
lui réitérons ici notre reconnaissance.
Quant à Pierre Bornoz, il rejoint le Conseil
de paroisse. Un grand merci à eux pour leur
mise en disponibilité.

Rendez-vous
Soirée de prière en Eglise

Dimanche 29 mai et 26 juin. Chaque dernier
dimanche du mois, le comité d’intercession
nous invite à un temps de prière pour notre
pays, pour nos autorités, pour notre région,
pour la jeunesse, de 17h30 à 19h au temple.

Prière de couverture spirituelle

Vendredi 10 juin, temps de prière au
temple, de 12h15 à 13h30. L’enjeu étant de
prier pour les combats que nous menons au
sein de la paroisse :

couples et familles, personnes malades et
personnes en responsabilité.

Module de formation « Servir »

Le samedi 11 juin, de 8h45 à 12h, maison de
paroisse, les participants à ce module se
retrouvent pour sa troisième session (les
deux premières sessions ont eu lieu en mai).
Rappel de l’intitulé de ce module : « Servir,
à la découverte de mon profil ». Dans cette
partie finale, il s’agira pour chacun(e) de
mener une réflexion personnelle sur son
ministère.

Fête de l’Alliance

Le dimanche 12 juin, nous vivrons la Fête de
l’alliance. Ce culte sera l’occasion de
témoigner de ce qui est, ou a été, marquant
dans votre vie spirituelle. Ce peut-être : un
redémarrage dans la foi, une nouvelle
découverte avec Dieu, une guérison
personnelle ou une consolation reçue, une
bataille menée qui demande du courage et
de la persévérance, la découverte de son
don et sa mise en œuvre au service de la
communauté, une nouvelle étape de vie
franchie, des personnes qui ont rejoint la
communauté du Mont depuis quelque
temps et qui reconnaissent dans cette
communauté leur famille spirituelle. Si vous
avez à cœur de raconter une expérience
que Dieu vous a donné de vivre, prenez
contact avec notre pasteur Alain Wirth
(021 331 56 80) ; le cas échéant, il vous
accompagnera dans l’élaboration de votre
témoignage.

Délégués des groupes de maison

Au matin du samedi 18 juin, de 9h à 12h à la
maison de paroisse, matinée avec les
délégués
des
groupes
de
maison.
L’occasion de partager nos réflexions, nos
questions sur la vie de nos groupes et de
nous stimuler mutuellement. Rencontre
préparée et conduite par les membres du
dicastère Maturité.

Culte avec les patients du CHUV

Dimanche 19 juin, quelques paroissiens du
Mont se rendront au CHUV pour
participer à la célébration à la chapelle.

Au préalable, ils auront passé dans les
chambres, afin d’aider les patients qui le
désirent à se déplacer jusqu’au lieu de
culte. C’est une aide appréciée de la part
des bénéficiaires ; et un beau moment de
solidarité fraternelle à vivre ! Si vous
désirez vous joindre à ce service, prenez
contact avec Philippe Jaquet (021 652 37
24).

Culte de confirmations et de baptêmes au
lac Léman

Le dimanche 26 juin, nous procèderons à
des baptêmes au lac (8h30) et à des
confirmations de baptême au temple (10h).
Des candidats se sont d’ores et déjà
annoncés. Si vous pensez qu’une telle
démarche vous concerne, ou que le temps
est venu pour y entrer, contactez sans
autre notre pasteur. Il vous accompagnera
dans votre cheminement ou dans votre
questionnement à ce sujet. Après la
célébration festive, des grillades seront
servies autour de la maison de paroisse ;
tous les paroissiens et les invités du jour
seront les bienvenus !

Jeunes adultes (22-30plus) … ça repart !

Nous avons le plaisir de vous annoncer le
redémarrage de ces rencontres destinées
aux jeunes adultes, à l’initiative de Pauline
Sommer et Lara Ravera. Nous en rappelons
le concept : se rencontrer, se connaître,
vivre des temps avec Dieu et ensemble,
pour dynamiser la foi dans une optique
régionale et interconfessionnelle.
Lieu : Maison de paroisse au Mont.
Prochaines dates : Samedi 2 juillet (soirée à
thème, avec orateur.e), samedi 13 août.
Vous trouverez plus d’infos sur www.2230plus.ch. Renseignements auprès de
Pauline Sommer, 078 832 27 90 /
paulinesommer@hotmail.ch.

Rencontres Dimanche Amitié

Public invité : des célibataires, des
personnes veuves ou divorcées, de 25 ans et
plus.
Objectif : permettre aux paroissien(ne)s
vivant en solo de vivre, un dimanche par
mois, une dynamique communautaire.

Formule choisie : Se réunir à l’issue du culte
(après le thé/café) pour partager un piquenique (chacun(e) apporte le sien) ; à
l’extérieur par beau temps, à la maison de
paroisse sinon. Ensuite, vivre un moment
convivial, tels qu’une balade, la visite d’un
lieu ou d’une exposition ; en cas de pluie,
regarder un film ou s’adonner à des jeux de
sociétés. Prendre avec soi de bonnes
chaussures de marche.
Horaire : de 12h30 à 16h30 environ.
Prochaine date : dimanche 3 juillet
Toutes informations auprès des membres
du comité : Joëlle Eberhard, Marlyse
Gillioz, Clairette Winkler.

Pour les jeunes
Louange avec les enfants et les ados

Le dimanche 19 juin, nous vivrons le temps
de louange au temple toutes générations
confondues, des petits aux plus grands,
sous la direction d’Aline Henny. Dans cette
dynamique, la louange se veut participative
(manipulation
de
la
technique,
chorégraphie, instrumentistes). Vivre la
louange, c’est comme tout : ça s’apprend et
ça se pratique. Organisation : notre
Responsable Enfance Adrinée Burdet.

Christeam

Deux fois par mois, les ados de la paroisse
sont invités à se retrouver le vendredi soir,
de 18h30 à 21h, à la maison de paroisse ;
parce que les ados ont une valeur
inestimable, et parce qu’ils aiment
constituer des amitiés. Si tu te trouves
entre la 7ème et la 10ème année d’école, viens
et amène tes copains et copines. Au
programme, dans l’ordre : manger ensemble,
louange, impulsion spirituelle (thème),
partage
en
petits
groupes,
jeux.
Renseignements auprès de Dermott et
Christelle Morvant (078 769 79 57 ; 079 440
68 99). Dates : Vendredi 3 et 24 juin.

Groupe de jeunes Comd@b

Chaque vendredi, à 19h30, rencontres au
local du groupe, chemin de La Valleyre 59,
au Mont. Renseignements auprès de
Matthieu Ntumba (078 212 89 31).

A l’horizon

Camp d’été au sud…

Du samedi 23 au samedi 30 juillet 2022, la
paroisse organise un camp pour tous, à
Sanary-sur-Mer (centre Azur), à l’ouest de
Toulon (logement en dur ou sous tente
marabout). Nos orateurs, Nicole et Luc
Zbinden, nous conduiront dans le thème
des fêtes bibliques et de la joie. Au
programme : Messages bibliques, chants,
groupes d’enfants, partages en groupes, vie
communautaire, détente en bord de mer.
Des flyers sont disponibles à l’entrée du
temple, les inscriptions sont ouvertes. Tous
renseignements et inscription via notre site
www.eerv.ch/lemont ;
vous
accédez
directement
aux
informations
sous
« Actualités ». Nous nous réjouissons de
vivre
ensemble
cette
semaine
intergénérationnelle de ressourcement, de
repos et de partage. Au besoin, Sarah
Balmer (076 503 91 08) et Céline Bamert (021
732 22 33), co-directrices du camp
répondront à vos questions.

Un camp artistique à Gagnières

Du vendredi 5 au dimanche 14 août 2022,
camp (stage) artistique dans cette
commune française, à la limite de
l’Ardèche. De 500 à 700 personnes se
retrouveront dans ce lieu, en vivant ce
festival au milieu des Cévennes au Centre
Chrétien de Gagnières, petit village
pittoresque et inspirant.
La vocation de l’organisateur (Psalmodia)
est d'encourager les talents, de former et
d'enseigner les arts les plus variés pour
servir l’Eglise et être « artistes » dans le
monde. Entourés d’autres artistes, aussi
nombreux que de tous horizons, vous serez
heureux de partager des moments
exceptionnels avec eux, uniques en
Francophonie. Avec l’apport spirituel et
artistique de Benoît Dubray, Rolf
Schneider, Marie-Noëlle Ndoumi, Benjamin
Pouzin, Michaël Langlois, … et, cette
année, avec la participation de Glorious.
Pour
le
programme,
consultez
www.gagnieres.psalmodia.org.
Des
enseignements spécifiques pour enfants et
ados sont proposés en parallèle.

Logement sur place, sous tente. Ou alors,
pour trouver une chambre en dur,
contactez l’office du tourisme de Bessèges
(0033 4 66 25 08 60). Renseignements auprès
de notre responsable louange, Guy Barblan,
directeur du camp, 021 634 33 32.

Pour les vacances d’été de vos enfants, les
KidsGames

Les KidsGames, c’est quoi ça ? Il s’agit
d’une belle aventure pour les enfants de 7
à 14 ans, à vivre dans dix-huit lieux en
Suisse romande, qui en est à sa 10ème
édition ; plus de 2'200 enfants sont
attendus. Pour la région lausannoise, deux
sites sont proposés : Epalinges (terrain de la
Croix-Blanche) et Renens (Collège 24
janvier). Du dimanche 7 au vendredi 12 août
2022, de 9h à 17h, il s’agit de 6 jours
d’animations
sportives,
ludiques
et
bibliques où le travail en équipe est
valorisé ; chacun est encouragé à
développer le respect, l’amitié et l’entraide.
Les enfants sont répartis en équipes de 12
à 14 participants. A partir de l’âge de 15 ans,
on peut être coach d’une équipe pour
l’ensemble de la semaine. L’expérience
montre que ce projet enthousiasme les
enfants de tous horizons, depuis 2004.
Ça se passe comment ? Des matinées de
découverte biblique pendant lesquelles les
enfants sont amenés à réfléchir aux valeurs
chrétiennes partagées, autour du slogan
« Viens faire la fête ». Des tournois de
sports avec des règles qui cherchent à
valoriser chaque enfant. Prix pour la
semaine : fr. 70.-. Renseignements et
inscriptions via le site www.kidsgames.ch.
On peut aussi s’engager dans l’aventure en
tant que bénévole, pour tout ou partie de
la semaine :
www.kidsgames.ch/regions/ouestlausannois/benevoles/.

Les cultes au Mont à 10h
Dimanche 29 mai
Culte avec cène
Présidence : G. Barblan
Prédication : A. Wirth
Dimanche 5 juin

Pentecôte, culte avec cène
Présidence : S. Pilet
Prédication : G. Chautems
Dimanche 12 juin
Fête de l’Alliance
A. Wirth
Dimanche 19 juin
Culte avec cène
M. Hoegger
Dimanche 26 juin
Baptêmes et confirmations
8h30 : Embouchure de la Chamberonne
Baptêmes au lac
10h : Culte au temple
A. Wirth

Un Eveil à la foi (garderie), une Ecole du
dimanche et un groupe pour les ados sont
proposés, à la maison de paroisse, pendant
les cultes du dimanche matin.

